maison. est vaste, les jardins ont quatre milles de circon-ference outre la foret; des temples, des pyramides, des obelisques, des ponts, des eaux, des grottes, des statues, des cascades, voila ce qui ne finit point. On dirait que deux ou trois empereurs remains y eussent depense des tresors. Tout cela ne m'^tait pas nouveau; mais un ciel fort beau, une verdure e'clatante et la presence de la Princesse donnaient un air de grandeur a ce sejour, que je ne lui avais jamais vu. Milord Temple venait de faire batir un fort bel arc de pierre, et de le d6dier k la Princesse. Get arc est plac<§ dans une orangerie, au sommet d'un endroit qu'on nomme les Champs-J&lysdes, et qui domine un tres-riche pay sage, au milieu duquel se voit un magnifique pont a colonnes. et plus haut la representation d'un chateau a 1'antique. La Princesse 4tait dans des extases, et visitait son arc quatre ou cinq fois par jour. Je m'avisai d'un petit compliment qui reussit a merveille. Autour de Fare sont les statues d'Apollon et des Muses. Un jour la Princesse trouva dans la main du dieu des vers a sa louange. Je ne vous les envoie pas8, parce que ces sortes de choses ne valent rien que dans 1'instant, et se perdent tout a fait dans une traduction. On nous donna aussi un tres-joli amusement le soir. C'etait un petit souper froid dans une grotte au bout des Champs-l^lysees, qui 6taient 6claires par mille lampions dans des bosquets; et sur la riviere, deux petits vaisseaux, egalement erne's de lampions en pyramide, faisaient le spectacle le plus agreable. Mais en voila assez: il ne faut pas vous ennuyer de nos promenades en cabriolet, de notre pharaon le soir, et de tous ces petits riens qui remplissent les moments a la campagne. II suffit de dire que tout s'est passe sans nuages, et que nos hotes se sont conduits avec infiniment de politesse et de bonne humeur, que nous avons beaucoup ri, que la Princesse 6tait fort 3 The verses are given in the letter to Montagu of July 7.

